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Spécifications de contenu informationnel : Indicateur
agroenvironnemental (IAE) – Indicateurs
agroenvironnementaux
1. VUE D’ENSEMBLE
1.1.

Description informelle

Au cours des dernières décennies, l’agriculture au Canada a fait l’objet de changements
importants en raison de l’évolution des exigences du marché et des nouvelles technologies de
production. Un virage vers une production de plus grande envergure et plus intensive a
sensibilisé davantage les agriculteurs, les gouvernements et le public au lien fondamental qui
existe entre l’agriculture et l’environnement.
En vertu de son programme de mesure du développement durable, Agriculture et
Agroalimentaire Canada a élaboré un ensemble d’indicateurs agroenvironnementaux
scientifiques qui intègrent les données sur les sols, le climat et la topographie aux statistiques
sur l’utilisation des terres et les pratiques de gestion des cultures et des animaux d’élevage. Les
indicateurs fournissent des renseignements utiles sur l’ensemble des conditions et des risques
associés à l’environnement en agriculture et leur évolution au fil du temps.
Les indicateurs mesurent la performance environnementale du secteur agricole et
agroalimentaire pour la qualité du sol, de l’eau et de l’air, la gestion des terres agricoles et
l’utilisation efficace des ressources dans l’industrie des aliments et des boissons. Les résultats
de multiples indicateurs agroenvironnementaux relatifs à la qualité du sol, de l’eau et de l’air ont
été intégrés dans les indices de performance agroenvironnementale afin de simplifier la
présentation de la performance environnementale globale.

1.2.

Spécification de contenu informationnel – métadonnées

Cette section contient des métadonnées sur la création de la présente spécification de contenu
informationnel.
Spécification du contenu
informationnel – titre :
Spécification du contenu
informationnel – date de référence :
Spécification du contenu
informationnel – partie responsable :
Spécification du contenu
informationnel – langue :
Spécification du contenu
informationnel – Catégorie de
rubrique :
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Indicateur agroenvironnemental (IAE) –
Indicateurs agroenvironnementaux
2 janvier 2013
Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Direction générale des sciences et de la
technologie
Anglais, français
Environnement

Agriculture et Agroalimentaire Canada

1.3.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Termes et définitions

Eilers, W.E., MacKay, R., Graham, L., Lefebvre, A. 2010. L’agriculture écologiquement
durable au Canada : Série sur les indicateurs agroenvironnementaux – Rapport no 3.
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa.








1.4.
AAC
ADF
IRCE-Pest
IAE
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Attribut d’entité :
Caractéristique d’une entité
Classe :
Description d’un ensemble d’objets partageant les mêmes attributs, opérations,
méthodes, relations et la même sémantique [Sémantique UML].
NOTA : La classe n’a pas toujours de géométrie associée (p. ex. classe des
métadonnées).
Entité :
Abstraction d’un phénomène réel
Objet :
Entité aux frontières et à l’identité bien définies qui encapsule l’état et le
comportement [Sémantique UML]
NOTA : Un objet est une instance d’une classe.
Paquetage :
Regroupement d’un ensemble de classes, de relations, voire d’autres paquetages
en vue d’organiser le modèle en structures plus abstraites.

Abréviations
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Aire de drainage fondamentale
Indicateur de risque de contamination de l’eau par des pesticides
Indicateur agroenvironnemental

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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2. DOMAINE D’APPLICATION DE LA SPÉCIFICATION
La présente spécification de contenu informationnel n’a qu’un seul domaine d’application, le
domaine d’application général.
NOTA : Le terme « domaine d’application de la spécification » provient de la norme
internationale ISO 19131.
Il ne décrit pas le but visé par la création d’une spécification de contenu informationnel, ni
l’utilisation potentielle des données, mais indique plutôt les parties de la spécification auxquelles
des exigences spécifiques s’appliquent.
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3. IDENTIFICATION DU CONTENU INFORMATIONNEL
3.1.

Identification de la série d’ensembles de données
Titre
Autre titre
Résumé

Objet

Catégorie de rubrique
Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale

Indicateur agroenvironnemental (IAE) –
Indicateurs agroenvironnementaux
La série d’ensembles de données sur
l’indicateur agroenvironnemental (IAE) fournit
de l’information établie au moyen d’indicateurs
qui évaluent l’impact environnemental des
activités agricoles. Ces indicateurs
agroenvironnementaux intègrent des données
sur les sols, le climat et les caractéristiques de
la surface émergée aux statistiques sur
l’utilisation des terres et les pratiques de
gestion des cultures et des animaux
d’élevage. Les ensembles de données offrent
de l’information précieuse, propre à chaque
site, sur l’ensemble des conditions et des
risques environnementaux en agriculture au
Canada et leur évolution au fil du temps.
La série d’ensembles de données regroupe
les données de l’IAE qui sont liées à des
caractéristiques géographiques et qui peuvent
être représentées sur une carte. Elle n’inclut
pas les autres types de données de l’IAE.
Ensembles de données sur la qualité de
l’eau :
•
Pesticides

La série des ensembles de données, qui
évalue la performance agroenvironnementale
à l’intention des producteurs, des
consommateurs et de la communauté
internationale, peut servir à mettre en
évidence les secteurs à améliorer. Elle peut
également fournir de précieux renseignements
pouvant servir aux décideurs lors de
l’élaboration et de l’évaluation de la politique
agricole.
Environnement
Vecteur
1/1 000 000

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Description géographique

Coordonnées de délimitation pour les
polygones des Pédo-paysages du Canada :
Coordonnée de délimitation – Nord :
59,18
Coordonnée de délimitation – Ouest :
-128,88
Coordonnée de délimitation – Est :
-52,37
Coordonnée de délimitation – Sud :
41,67
Coordonnées de délimitation pour les
polygones des aires de drainage
fondamentales au Canada :
Coordonnée de délimitation – Ouest :
-152,81
Coordonnée de délimitation – Est :
-52,63
Coordonnée de délimitation – Nord :
83,11
Coordonnée de délimitation – Sud :
40,37

Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

Identification du domaine
d’application
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Licence du gouvernement ouvert – Canada
(http://ouvert.canada.ca/fr/licence-dugouvernement-ouvert-canada)
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherchesearch/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : Environnement, sciences de la
Terre
Thésaurus : Autre
Date : 1er janvier 2013
Mots-clés : Indicateurs climatiques
Série

Agriculture et Agroalimentaire Canada

3.2.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Identification du contenu informationnel

3.2.1. IAE – Proportion des terres agricoles
Titre

Autre titre
Résumé

Objet

Catégorie de rubrique
Forme de représentation
spatiale
Résolution spatiale
Description géographique

Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

Identification du domaine
d’application
Noms des attributs d’entité
Page 10 de 58

Indicateur agroenvironnemental (IAE) – Proportion
des terres agricoles en pourcentage de la superficie
des polygones des PPC
(ENV_AEI_PROPORTION_AG_LAND)
L’ensemble de données sur la proportion des terres
agricoles en pourcentage de la superficie des
polygones des Pédo-paysages du Canada (PPC)
indique les zones représentant plus de 2 % de
l’agriculture à l’intérieur des étendues agricoles
canadiennes.
L’ensemble de données fournit les proportions des
terres agricoles en pourcentage de la superficie des
polygones des PPC pour les régions agricoles du
Canada, ce qui est utile pour la cartographie et
l’analyse.
Environnement
Vecteur
1/1 000 000
Coordonnées de délimitation pour les polygones des
aires de drainage fondamentales au Canada :
Coordonnée de délimitation – Ouest :
-139,01
Coordonnée de délimitation – Est :
-52,72
Coordonnée de délimitation – Nord :
62,55
Coordonnée de délimitation – Sud :
41,93
Licence du gouvernement ouvert – Canada
(http://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernementouvert-canada)
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : Environnement, sciences de la Terre
Thésaurus : Autre
1er janvier 2013
Mots-clés : Indicateurs climatiques
Ensemble de données
Proportion des terres agricoles – pourcentage,
Classification de la proportion des terres agricoles –

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Anglais, Classification de la proportion des terres
agricoles – Français, Proportion des terres agricoles
– total des hectares

3.2.2. Indicateur agroenvironnemental (IAE) – Risque de contamination de l’eau
par les pesticides (IROWC-pesticides)
Titre

Autre titre
Résumé

Objet

Catégorie de rubrique
Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique

Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

Indicateur agroenvironnemental (IAE) –
Risque de contamination de l’eau par les
pesticides (IROWC-pesticides)
(ENV_AEI_WTR_CNTMN_PSTCD)
L’ensemble de données « Indicateur
agroenvironnemental (IAE) – Risque de
contamination de l’eau par les pesticides
(IROWC-pesticides) » estime le niveau de
risque des pesticides provenant de sources
agricoles qui contaminent les eaux de surface
et souterraines dans les régions agricoles des
pédo-paysages du Canada pour les années
de recensement 1981 à 2011.
L’ensemble de données fournit le niveau de
risque de contamination de l’eau par les
pesticides pour les terres agricoles au
Canada; il est utile pour créer des cartes et
des analyses.
Environnement
Vecteur
1/1 000 000
Coordonnées de délimitation pour les
polygones des Pédo-paysages du Canada :
Coordonnée de délimitation – Nord :
59,18
Coordonnée de délimitation – Ouest :
-128,88
Coordonnée de délimitation – Est :
-52,37
Coordonnée de délimitation – Sud :
41,67
Licence du gouvernement ouvert – Canada
(http://ouvert.canada.ca/fr/licence-dugouvernement-ouvert-canada)
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherchesearch/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : Environnement, sciences de la
Terre
Thésaurus : Autre
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Identification du domaine
d’application
Noms des attributs d’entité
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1er janvier 2013
Mots-clés : Indicateurs climatiques
Ensemble de données
Concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 1986, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1986, estimation de la masse de
pesticides transportée 1986, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 1986, risque de contamination par les
pesticides Classification de 1986, risque de
contamination par les pesticides Classification
de 1986 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 1986 –
Français, concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 1986, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1986, estimation de la masse de
pesticides transportée 1986, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 1986, risque de contamination par les
pesticides Classification de 1986, risque de
contamination par les pesticides Classification
de 1986 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 1986 –
Français, concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 1991, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1991, estimation de la masse de
pesticides transportée 1991, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 1991, risque de contamination par les
pesticides Classification de 1991, risque de
contamination par les pesticides Classification
de 1991 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 1991 –
Français, concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 1996, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1996, estimation de la masse de
pesticides transportée 1996, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 1996, risque de contamination par les
pesticides Classification de 1996, risque de
contamination par les pesticides Classification
de 1996 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 1996 –
Français, concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 2001, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 2001, estimation de la masse de
pesticides transportée 2001, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 2001, risque de contamination par les
pesticides Classification de 2001, risque de

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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contamination par les pesticides Classification
de 2001 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 2001 –
Français, concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 2006, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 2006, estimation de la masse de
pesticides transportée 2006, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 2006, risque de contamination par les
pesticides Classification de 2006, risque de
contamination par les pesticides Classification
de 2006 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 2006 –
Français. concentration de pesticides dans le
ruissellement en surface 2011, concentration
de pesticides supérieure à 0,5 microgramme
par litre 2011, estimation de la masse de
pesticides transportée 2011, estimation des
jours de ruissellement des pesticides en
surface 2011, risque de contamination par les
pesticides Classification de 2011, risque de
contamination par les pesticides Classification
de 2011 – Anglais, risque de contamination
par les pesticides Classification de 2011 –
Français

4. CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES

4.1.
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Schéma d’application s’appuyant sur des entités
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ArcGIS Workspace

«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_SALINZTN
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«Polygon»
ENV_AEI_AIR_PM2_5

«Field»
SALIN_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
SALIN_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
SALIN_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
SALIN_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
SALIN_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
SALIN_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
SALIN_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
SALIN_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SALIN_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SALIN_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Polygon»
ENV_AEI_AIR_GRNHSGS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
GHG_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
GHG_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
GHG_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
GHG_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
GHG_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
GHG_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
GHG_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
GHG_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
GHG_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
GHG_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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«Field»
PM2_5_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
PM2_5_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
PM2_5_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
PM2_5_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
PM2_5_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
PM2_5_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
PM2_5_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM2_5_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM2_5_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM2_5_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_AIR_TSP
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«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ERSN_SOIL
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«Field»
RSOILE_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RSOILE_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RSOILE_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RSOILE_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RSOILE_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RSOILE_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RSOILE_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RSOILE_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RSOILE_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RSOILE_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Field»
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
TSP_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
TSP_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
TSP_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
TSP_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
TSP_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
TSP_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
TSP_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
TSP_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
TSP_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
TSP_2011_VAL: esriFieldTypeDouble

«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ERSN_WTR
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
RWTRE_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTRE_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTRE_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTRE_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTRE_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTRE_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTRE_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTRE_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTRE_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTRE_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

ArcGIS Workspace

«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ERSN_WND
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+
+
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«Field»
RWNDE_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWNDE_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWNDE_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWNDE_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWNDE_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWNDE_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWNDE_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWNDE_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWNDE_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWNDE_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_AIR_PM10
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«Polygon»
ENV_AEI_AIR_NH3_EMS

«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ERSN_TILL
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
RTILLE_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RTILLE_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RTILLE_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RTILLE_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RTILLE_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RTILLE_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RTILLE_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RTILLE_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RTILLE_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RTILLE_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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«Field»
PM10_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
PM10_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
PM10_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
PM10_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
PM10_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
PM10_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
PM10_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
PM10_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PM10_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PM10_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
NH3_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
NH3_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
NH3_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
NH3_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
NH3_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
NH3_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
NH3_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
NH3_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
NH3_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
NH3_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

ArcGIS Workspace

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_PSTCD

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_N
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«Field»
RWTR_N_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_1981_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1981_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_1986_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1986_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_1991_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1991_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_1996_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_1996_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_2001_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_2001_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_2006_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_2006_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_N_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_N_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_N_2011_CONCVAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_N_2011_LOSTVAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_P_RSK
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+
+
+
+
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«Field»
FDA: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PRSK_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PRSK_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PRSK_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PRSK_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PRSK_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PRSK_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PRSK_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PRSK_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
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«Field»
RWTR_PSTCD_1981_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1981_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1981_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1981_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1986_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1986_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1986_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1986_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1991_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1991_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1991_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1991_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1996_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_1996_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1996_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_1996_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2001_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_2001_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2001_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2001_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2006_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_2006_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2006_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2006_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2011_CC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSTCD_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSTCD_2011_MAC: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2011_MASS: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSTCD_2011_RNOFF_DYS: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_PROPORTION_AG_LAND

+
+
+
+
+

«Field»
PAL_AG_PERCENT: esriFieldTypeDouble
PAL_CLASS_EN: esriFieldTypeString
PAL_CLASS_FR: esriFieldTypeString
PAL_TOT AL_HA_AREA: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

ArcGIS Workspace

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_P_SRC
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+
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«Field»
RWTR_PSRC_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSRC_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSRC_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSRC_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSRC_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSRC_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_PSRC_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_PSRC_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_PSRC_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ORGANIC_CHNG
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«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ORGNIC_D_RSK
«Field»
+ ORGANIC_SOCD_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
+ ORGANIC_SOCD_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ ORGANIC_SOCD_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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«Field»
ORGANIC_CHNG_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_CHNG_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_CHNG_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_CHNG_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_CHNG_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_CHNG_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_CHNG_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_CHNG_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_CHNG_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_CLFRM_SPRDG

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
RWTR_CLFRMSPRDG_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMSPRDG_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMSPRDG_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMSPRDG_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMSPRDG_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMSPRDG_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMSPRDG_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMSPRDG_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMSPRDG_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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ArcGIS Workspace

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_CLFRM_PSTR

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
RWTR_CLFRMPSTR_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMPSTR_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMPSTR_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMPSTR_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMPSTR_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMPSTR_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWTR_CLFRMPSTR_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWTR_CLFRMPSTR_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWTR_CLFRMPSTR_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_BIOD_HCBF

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Polygon»
ENV_AEI_MGMNT_SCD

«Polygon»
ENV_AEI_MGMNT_RSN
«Field»
+ RSN_1981_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
+ RSN_1986_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
+ RSN_1991_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
+ RSN_1996_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
+ RSN_2001_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
+ RSN_2006_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
+ RSN_2011_CLASS: esriFieldT ypeInteger
+ RSN_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
+ RSN_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
+ RSN_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
+ SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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«Field»
HCBF_1986_CLASS: esriFieldT ypeInteger
HCBF_1986_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
HCBF_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
HCBF_1991_CLASS: esriFieldT ypeInteger
HCBF_1991_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
HCBF_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
HCBF_1996_CLASS: esriFieldT ypeInteger
HCBF_1996_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
HCBF_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
HCBF_2001_CLASS: esriFieldT ypeInteger
HCBF_2001_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
HCBF_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
HCBF_2006_CLASS: esriFieldT ypeInteger
HCBF_2006_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
HCBF_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
HCBF_2011_CLASS: esriFieldT ypeInteger
HCBF_2011_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
HCBF_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
SCD_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_1981_VAL: esriFieldT ypeDouble
SCD_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_1986_VAL: esriFieldT ypeDouble
SCD_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_1991_VAL: esriFieldT ypeDouble
SCD_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_1996_VAL: esriFieldT ypeDouble
SCD_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_2001_VAL: esriFieldT ypeDouble
SCD_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_2006_VAL: esriFieldT ypeDouble
SCD_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
SCD_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
SCD_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
SCD_2011_VAL: esriFieldT ypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger
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ArcGIS Workspace

«Polygon»
ENV_AEI_SOIL_ORGANIC_REL

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
ORGANIC_REL_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_REL_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_REL_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_REL_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_REL_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_REL_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
ORGANIC_REL_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
ORGANIC_REL_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
ORGANIC_REL_2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldTypeInteger

«Polygon»
ENV_AEI_WTR_CNTMN_CLFRM_RSK

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
FDA: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1981_VAL: esriFieldTypeDouble
RWT R_CLFRMRSK_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1986_VAL: esriFieldTypeDouble
RWT R_CLFRMRSK_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1991_VAL: esriFieldTypeDouble
RWT R_CLFRMRSK_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_1996_VAL: esriFieldTypeDouble
RWT R_CLFRMRSK_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_2001_VAL: esriFieldTypeDouble
RWT R_CLFRMRSK_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_2006_VAL: esriFieldTypeDouble
RWT R_CLFRMRSK_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
RWT R_CLFRMRSK_2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
RWT R_CLFRMRSK_2011_VAL: esriFieldTypeDouble

«Polygon»
ENV_AEI_AIR_FERT_EMS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
FERT _1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _1981_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _1981_VAL: esriFieldTypeDouble
FERT _1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _1986_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _1986_VAL: esriFieldTypeDouble
FERT _1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _1991_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _1991_VAL: esriFieldTypeDouble
FERT _1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _1996_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _1996_VAL: esriFieldTypeDouble
FERT _2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _2001_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _2001_VAL: esriFieldTypeDouble
FERT _2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _2006_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _2006_VAL: esriFieldTypeDouble
FERT _2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
FERT _2011_CLASS_EN: esriFieldTypeString
FERT _2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
FERT _2011_VAL: esriFieldTypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldT ypeInteger
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«Polygon»
ENV_AEI_AIR_LVSTK_EMS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«Field»
LVST K_1981_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_1981_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_1981_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_1981_VAL: esriFieldT ypeDouble
LVST K_1986_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_1986_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_1986_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_1986_VAL: esriFieldT ypeDouble
LVST K_1991_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_1991_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_1991_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_1991_VAL: esriFieldT ypeDouble
LVST K_1996_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_1996_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_1996_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_1996_VAL: esriFieldT ypeDouble
LVST K_2001_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_2001_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_2001_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_2001_VAL: esriFieldT ypeDouble
LVST K_2006_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_2006_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_2006_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_2006_VAL: esriFieldT ypeDouble
LVST K_2011_CLASS: esriFieldTypeInteger
LVST K_2011_CLASS_EN: esriFieldT ypeString
LVST K_2011_CLASS_FR: esriFieldTypeString
LVST K_2011_VAL: esriFieldT ypeDouble
SOIL_LANDSCAPE_ID: esriFieldT ypeInteger
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4.2.
Catalogue d’entité : Indicateur agroenvironnemental (IAE) –
Indicateurs agroenvironnementaux
Titre
Domaine
d’application
Numéro de
version
Date de la
version
Producteur

Indicateur agroenvironnemental (IAE) – Indicateurs
agroenvironnementaux
S’applique à la série de données Indicateur
agroenvironnemental (IAE) – Indicateurs
agroenvironnementaux
1
2 janvier 2013
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Direction générale des
sciences et de la technologie

4.2.1. Attributs d’entité
Attributs standard prédéfinis générés par le système (par exemple, OBJECTID, forme, longueur
et superficie de la forme) qui ne sont pas définis dans le catalogue des entités.
4.2.1.1.

Identificateur de l’aire de drainage fondamentale

Nom

Identificateur de l’aire de drainage
fondamentale (ADF)

Définition

Identificateur de l’aire de drainage
fondamentale

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
de la valeur

Chaîne

Type de domaine
de la valeur

0 (non énuméré)

Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.2.
Nom
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Code Définition

Proportion des terres agricoles – pourcentage
Proportion des terres
agricoles –

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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pourcentage
(PAL_AG_PERCENT)
Définition

Proportion des terres
agricoles –
pourcentage

Alias
Producteur

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Type de données
Double
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut
d’entité
Étiquette
4.2.1.3.

Nom

Définition

Code

Définition

Classification de la proportion des terres agricoles – Anglais
Classification de la
proportion des
terres agricoles –
Anglais
(PAL_CLASS_EN)
Description
textuelle de la
classification
exprimée en
anglais

Alias
Producteur

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut
d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.4.

Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Classification de la proportion des terres agricoles – Français
Classification de
la proportion des
terres agricoles –
Français
(PAL_CLASS_FR)
Description
textuelle de la
classification
exprimée en
français

Alias
Producteur

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut
d’entité
Étiquette
4.2.1.5.

Nom

Définition

Code

Proportion des terres agricoles – total des hectares
Proportion des terres
agricoles – total des
hectares
(PAL_TOTAL_HA_AREA)
Proportion des terres
agricoles – total des
hectares

Alias
Producteur

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Type de données
Double
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
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Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Étiquette

4.2.1.6.

Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
Code

Définition

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 1981
Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 1981
(RWTR_PSTCD_1981_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en
surface au cours de l’année
donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.7.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 1981

Nom

Définition

Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1981
(RWTR_PSTCD_1981_MAC)
Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Alias
Producteur
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Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.8.
Nom

Définition

Code

Définition

Estimation de la masse de pesticides transportés 1981
Estimation de la masse de
pesticides transportés 1981
(RWTR_PSTCD_1981_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.9.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 1981

Nom

Définition

Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 1981
(RWTR_PSTCD_1981_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Alias
Producteur
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Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.10.

Nom

Définition

Code

Définition

Classification du risque de contamination par les pesticides 1981
Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1981
(RWTR_PSTCD_1981_CLASS)
Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Très faible

1

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

Définition

4.2.1.11.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1981 –
Anglais

Nom
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Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1981 – Anglais
(RWTR_PSTCD_1981_CLASS_EN)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.12.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1981 –
Français

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1981 – Français
(RWTR_PSTCD_1981_CLASS_FR)
Description textuelle de la
classification exprimée en français

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
4.2.1.13.

Nom

Définition
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Code

Définition

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 1986
Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 1986
(RWTR_PSTCD_1986_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

surface au cours de l’année
donnée
Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.14.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 1986

Nom

Définition

Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1986
(RWTR_PSTCD_1986_MAC)
Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.15.
Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Estimation de la masse de pesticides transportés 1986
Estimation de la masse de
pesticides transportés 1986
(RWTR_PSTCD_1986_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.16.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 1986

Nom

Définition

Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 1986
(RWTR_PSTCD_1986_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.17.
Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Classification du risque de contamination par les pesticides 1986
Classification du risque par les
pesticides 1986
(RWTR_PSTCD_1986_CLASS)
Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Très faible

1

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

Définition

4.2.1.18.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1986 –
Anglais

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1986 – Anglais
(RWTR_PSTCD_1986_CLASS_EN)
Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
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Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.19.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1986 –
Français

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1986 – Français
(RWTR_PSTCD_1986_CLASS_FR)
Description textuelle de la
classification exprimée en français

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
4.2.1.20.

Nom

Définition

Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 1991
(RWTR_PSTCD_1991_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en
surface au cours de l’année
donnée

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
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Définition

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 1991

Alias
Producteur

Code

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.21.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 1991

Nom

Définition

Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1991
(RWTR_PSTCD_1991_MAC)
Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.22.
Nom

Définition
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Définition

Estimation de la masse de pesticides transportés 1991
Estimation de la masse de
pesticides transportés 1991
(RWTR_PSTCD_1991_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Code

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.23.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 1991

Nom

Définition

Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 1991
(RWTR_PSTCD_1991_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.24.

Nom

Définition
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Définition

Classification du risque de contamination par les pesticides 1991
Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1991
(RWTR_PSTCD_1991_CLASS)
Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Code

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Très faible

1

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

Définition

4.2.1.25.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1991 –
Anglais

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1991 – Anglais
(RWTR_PSTCD_1991_CLASS_EN)
Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.26.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1991 –
Français

Nom
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Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1991 – Français
(RWTR_PSTCD_1991_CLASS_FR)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Description textuelle de la
classification exprimée en français

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
4.2.1.27.

Nom

Définition

Code

Définition

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 1996
Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 1996
(RWTR_PSTCD_1996_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en
surface au cours de l’année
donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.28.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 1996

Nom
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Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 1996
(RWTR_PSTCD_1996_MAC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.29.
Nom

Définition

Code

Définition

Estimation de la masse de pesticides transportés 1996
Estimation de la masse de
pesticides transportés 1996
(RWTR_PSTCD_1996_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

4.2.1.30.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 1996

Nom

Définition

Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 1996
(RWTR_PSTCD_1996_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.31.

Nom

Définition

Code

Définition

Classification du risque de contamination par les pesticides 1996
Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1996
(RWTR_PSTCD_1996_CLASS)
Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Très faible

1

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

4.2.1.32.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1996 –
Anglais

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1996 – Anglais
(RWTR_PSTCD_1996_CLASS_EN)
Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.33.
Classification du risque de contamination par les pesticides 1996 –
Français

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 1996 – Français
(RWTR_PSTCD_1996_CLASS_FR)
Description textuelle de la
classification exprimée en français

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
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Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
4.2.1.34.

Nom

Définition

Code

Définition

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 2001
Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 2001
(RWTR_PSTCD_2001_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en
surface au cours de l’année
donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.35.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 2001

Nom

Définition

Alias
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Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 2001
(RWTR_PSTCD_2001_MAC)
Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Producteur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.36.
Nom

Définition

Code

Définition

Estimation de la masse de pesticides transportés 2001
Estimation de la masse de
pesticides transportés 2001
(RWTR_PSTCD_2001_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.37.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 2001

Nom

Définition
Alias
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Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 2001
(RWTR_PSTCD_2001_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Producteur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.38.

Code

Définition

Classification du risque de contamination par les pesticides 2001

Nom

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2001
(RWTR_PSTCD_2001_CLASS)

Définition

Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Très faible

1

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

4.2.1.39.
Classification du risque de contamination par les pesticides 2001 –
Anglais

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2001 – Anglais
(RWTR_PSTCD_2001_CLASS_EN)
Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.40.
Classification du risque de contamination par les pesticides 2001 –
Français

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2001 – Français
(RWTR_PSTCD_2001_CLASS_FR)
Description textuelle de la
classification exprimée en français

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.41.

Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 2006
Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 2006
(RWTR_PSTCD_2006_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en
surface au cours de l’année
donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.42.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 2006

Nom

Définition

Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 2006
(RWTR_PSTCD_2006_MAC)
Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
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Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.43.
Nom

Définition

Code

Définition

Estimation de la masse de pesticides transportés 2006
Estimation de la masse de
pesticides transportés 2006
(RWTR_PSTCD_2006_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.44.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 2006

Nom

Définition

Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 2006
(RWTR_PSTCD_2006_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
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Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.45.

Nom

Définition

Code

Définition

Classification du risque de contamination par les pesticides 2006
Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2006
(RWTR_PSTCD_2006_CLASS)
Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Très faible

1

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

Définition

4.2.1.46.
Classification du risque de contamination par les pesticides 2006 –
Anglais

Nom

Définition
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Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2006 – Anglais
(RWTR_PSTCD_2006_CLASS_EN)
Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.47.
Classification du risque de contamination par les pesticides 2006 –
Français

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2006 – Français
(RWTR_PSTCD_2006_CLASS_FR)
Description textuelle de la
classification exprimée en français

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
4.2.1.48.

Nom

Définition
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Code

Définition

Concentration de pesticides dans le ruissellement en surface 2011
Concentration de pesticides
dans le ruissellement en
surface 2011
(RWTR_PSTCD_2011_CC)
Concentration moyenne
estimée de pesticides (µg/L)
dans le ruissellement en
surface au cours de l’année
donnée

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.49.
Concentration de pesticides supérieure à 0,5 microgramme par
litre 2011

Nom

Définition

Concentration de pesticides
supérieure à 0,5 microgramme
par litre 2011
(RWTR_PSTCD_2011_MAC)
Estimation du nombre de jours
où la concentration dans l’eau
de ruissellement en surface
était supérieure à 0,5 µg/L au
cours de l’année donnée.
Médiane des 100 scénarios
stochastiques; non utilisé dans
le calcul de la valeur de
l’indicateur.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.50.
Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Estimation de la masse de pesticides transportés 2011
Estimation de la masse de
pesticides transportés 2011
(RWTR_PSTCD_2011_MASS)
Estimation de la masse de
pesticides transportés (g/ha)
dans une année donnée.

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.51.
Estimation du nombre de jours de pesticides dans le ruissellement
en surface 2011

Nom

Définition

Estimation du nombre de jours de
pesticides dans le ruissellement en
surface 2011
(RWTR_PSTCD_2011_RNOFF_DYS)
Estimation du nombre de jours ayant
un ruissellement en surface au cours
de l’année donnée

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.52.

Nom

Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Classification du risque de contamination par les pesticides 2011
Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2011
(RWTR_PSTCD_2011_CLASS)
Classification décrivant le
niveau des émissions de
matières particulaires

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Nombre entier
de la valeur
Type de domaine
1 (énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Très faible

1

Faible

2

Modéré

3

Élevé

4

Très élevé

5

Non évalué

-1

Définition

4.2.1.53.
Classification du risque de contamination par les pesticides 2011 –
Anglais

Nom

Définition

Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2011 – Anglais
(RWTR_PSTCD_2011_CLASS_EN)
Description textuelle de la
classification exprimée en anglais

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
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Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.54.
Classification du risque de contamination par les pesticides 2011 –
Français
Classification du risque de
contamination par les
pesticides 2011 – Français
(RWTR_PSTCD_2011_CLASS_FR)

Nom

Description textuelle de la
classification exprimée en français

Définition
Alias

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Producteur

Type de données
Chaîne
de la valeur
Type de domaine
0 (non énuméré)
de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

5. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE
5.1.

Système de référence spatiale
Système de référence des coordonnées horizontales : WGS84
Projection cartographique : Web Mercator (sphère auxiliaire); code EPSG : 3857; version 8.1.4

5.2.

Système de référence temporelle

Calendrier grégorien

6. QUALITÉ DES DONNÉES
6.1.

Exhaustivité

Mesure non définie à l’heure actuelle.

6.2.

Cohérence logique

Mesure non définie à l’heure actuelle.
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6.3.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Exactitude du positionnement

Mesure non définie à l’heure actuelle.

6.4.

Exactitude temporelle

Mesure non définie à l’heure actuelle.

6.5.

Exactitude thématique

Mesure non définie à l’heure actuelle.

6.6.

Énoncé du lignage

Énoncé du lignage

Domaine d’application

Les données d’indicateurs agroenvironnementaux sont calculées à
l’aide de modèles ou formules mathématiques qui intègrent des
données sur le sol, le climat et le paysage. Ces données
proviennent surtout des Pédo-paysages du Canada, tandis que les
données sur les cultures, l’utilisation des terres, la gestion des terres
et les animaux d’élevage sont tirées du recensement de l’agriculture
et d’autres ensembles de données d’organismes provinciaux, du
secteur privé et d’organismes de télédétection.
Séries de données

7. ACQUISITION DES DONNÉES
Voici les principales sources des données d’indicateurs agroenvironnementaux :



Pédo-paysages du Canada, du Groupe de travail sur les pédo-paysages du Canada,
2007 (données sur le sol, le climat et le paysage).
Recensement de l’agriculture, de Statistique Canada (données sur les cultures,
l’utilisation des terres, la gestion des terres et les animaux d’élevage).

D’autres données proviennent d’ensembles de données d’organismes provinciaux, du secteur
privé et d’organismes de télédétection, entre autres. Certains coefficients utilisés pour calculer
des données ont été compilés et mis au point par les chercheurs du programme.
Des résultats résumés du recensement de l’agriculture, d’enquêtes spéciales comme l’Enquête
sur la gestion agroenvironnementale (Statistique Canada, 2007) ou des combinaisons de ces
deux sources ont complété les données d’indicateurs agroenvironnementaux.
Les données d’indicateurs agroenvironnementaux ont été recueillies à diverses échelles
temporelles et géographiques, puis interprétées et intégrées en un même cadre géospatial. Les
polygones de la série de cartes des Pédo-paysages du Canada constituent les zones utilisées
pour la plupart des calculs de modélisation d’indicateurs agricoles primaires. Les unités de
mesure sont énumérées pour chaque attribut dans la Section 4.2.1 – Attributs d’entité; en voici
cependant un résumé.
Indicateur
Couverture du sol
Habitat faunique
Érosion du sol
Variation de la teneur en carbone organique
du sol (VTCOS) et teneur relative en carbone
organique du sol (TRCOS)
Salinisation
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Unité de mesure
Jours
Sans unité
Mg ha-1 an-1
VTCOS – kg ha-1 an-1
TRCOS – sans unité
Sans unité

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Azote résiduel dans le sol (ARS) et indicateur
de risque de contamination de l’eau par
l’azote (IRCE-N)
Phosphore
Coliformes
Pesticides
Gaz à effet de serre
Ammoniac
Matières particulaires

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
ARS - kg N ha-1
Catégories de l’IRCE-N – sans unité, issues du
lessivage (kg N ha-1) et de la concentration (mg N/L)
Sans unité
Sans unité
Sans unité
kg d’éq. CO2 ha-1
kg ha-1
kg ha-1

On s’est servi d’un autre cadre, fondé sur les limites de bassins hydrographiques, soit la
version 6.0 des Données-cadres à l’échelle nationale sur les aires de drainage du Canada, v 6.0
(RNCan, 2003), pour deux indicateurs de risque pour la qualité de l’eau.

8. MAINTENANCE DES DONNÉES
Fréquence : au besoin
Les mises à jour de la série d’ensembles de données sont liées à la publication de nouvelles
données de recensement.

9. PRÉSENTATION
Sans objet.

10.

LIVRAISON DU CONTENU INFORMATIONNEL

Fichier de base de données géographiques
Nom du format :
format de la version 10.1 de la base de données géographiques d’ESRI
(fondée sur des fichiers).
Spécification : ensemble de divers types d’ensembles de données SIG conservés dans un
dossier système de fichiers.
(http://arcgis.com)
Langue :
ang
Jeu de caractères : utf8
Langage GML
Nom de format : Geography Markup Language version du format : 2.0
Spécification : Geography Markup Language (GML) Implementation Specification de l’OGC®,
version 3.1.1, 2004-02-07, numéro de référence du document du projet OGC® : 03-105r1
(http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=4700) [en anglais seulement]
Langue : ang
Jeu de caractères : utf8

11.

MÉTADONNÉES

Les exigences relatives aux métadonnées respectent la Norme sur les données géospatiales
(ISO 19115) du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.
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